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COMPOSITIONS DES POULES

Les compositions des poules jeunes; seniors féminines et seniors masculins sont en 
ligne ! 

Pour les consulter, veuillez vous rendre sur le site du District.

REUNIONS DE SECTEURS 2022

Les réunions de secteurs qui remplacent la réunion de rentrée habituelle, sont 
planifiées comme suit :

Jeudi 25 août 2022 à 19h à l’ES Seynod
Lundi 29 août 2022 à 19h à Etrembières EDF

Mercredi 31 août 2022 à 19h à l’ASC Sallanches
Jeudi 1er septembre 2022 à 19h à l’ES Valleiry

Mardi 6 septembre 2022 à 19h à l’ES Sciez

Les convocations seront envoyées la semaine prochaine.
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SECRETARIAT GENERAL
COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 30 MAI 2022

Présents : D Allard - B Bard - JM Baulmont - P Bernard - P Boisson - M Caruso - B Cheneval - P Chevrier - E Dupré - C 
Grange - G Laverrière - D Marel - G Moscato - D Mouchet - C Perrissin - M Poirrier – A Rosset - JD Roux - C Sanavio - F 
Sussey 
Excusés : A Badin - L Lutz – A Parent - J Petit - L Quetstroy 

Décès de Mr Janssoone – carte de remerciements

Validation du PV du comité directeur du 25/05/22 

Bureau du 11/04/22 : voir document joint et annexes, à noter que la liste des invitations et des membres du District 
associés à ces évènements a été complétée sur ce document
 
AG Ligue  - 25/06/22
Liste des délégués du District HSPG : BARD B / BAULMONT JM / BOISSON P / CARUSO M / CHENEVAL B / CHEVRIER P / 
GALLAY P / MAREL D / MOSCATO G / PERRISSIN C / POIRRIER M

Commissions

•	 Compétitions 
calendrier : une version 3 est en cours de rédaction pour prendre en compte les remarques relatives à la 
version 2
JM BAULMONT donne la liste des clubs susceptibles d’accéder aux compétitions de Ligue :
La CDTIS a procéder à la vérification du classement des installations des clubs concernés
La commission des règlements fait part de la situation des clubs concernés au regard des différentes 
obligations :
EVOCATION de la situation des clubs ne satisfaisant pas aux obligations relatives aux équipes de jeunes.

Le Président expose :
 - compte tenu de la situation sanitaire consécutives aux 2 saisons tronquées, de la persistance de la 
contamination liée au COVID jusqu’au mois de mars dernier où les contraintes sanitaires ont été levées.
- compte tenu des nombreuses contaminations de joueurs durant la saison générant de nombreuses 
défections de joueurs et d’équipes.
- compte tenu des difficultés rencontrées par les clubs dans le retour lent et échelonné des souscriptions 
de licences, de la difficulté d’inscrire leurs équipes en compétitions dans les délais requis.
- compte tenu des nombreux forfaits généraux d’équipes enregistrés au début des compétitions
- compte tenu de l’impossibilité d’effectuer un suivi des joueurs contaminés dans les clubs faute de 
procédure établie.
-compte tenu des recommandations de bienveillance de la LFA et de la LAURA,
Le Comité De Direction décide à l’unanimité, de surseoir à l’application de l’ 2.2.3 - obligations des 
équipes seniors pour tous les clubs concernés, au titre de la saison 2021-2022

•	 Foot diversifié : Pierre BOISSON informe le CD:
o – Le Foot inter-entreprise organise son Assemblée Générale et son cinquantenaire le Mercredi 22 Juin à 19h 

à Annecy.
La médaille de Ligue sera remise à Mrs Joel Girard et Jack Michelon, qui cessent leur fonction au terme 
de 45 années de service.
Une nouvelle équipe de dirigeants est déjà constituée pour prendre le relais
Denis ALLARD, Christian PERRISSIN, Pierre BOISSON, assistés des membres d’honneur Michel CURT et 
Jo PINGET représenteront le District
Par ailleurs, le nouveau Président fera une brève intervention lors de l’AG du District afin d’ informer 
les clubs sur leurs nouveaux objectifs de développement du foot inter-entreprise

o Footnet : une finale départementale est prévue le 11 juin prochain au stade Jeantet à Annemassse .

o Futsal
La remise des trophées des critériums U13 et U15 a eu lieu le19 Mai dernier au District. Tous les clubs 
étaient présents à cette soirée.
Une réflexion est en cours pour préparer la reprise de la compétition en challenge ou championnat
Les 2 montées en Ligue réservées à notre championnat inter-district sont : CBF 74 et FDU Savoie
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La fin de saison séniors est difficile avec plusieurs forfaits.
Un appel est lancé auprès des clubs libres pour la constitution d’une équipe futsal engagée en 
championnat durant toute la saison

•	 Finances
Le trésorier Maurice CARUSO présente le bilan des dossiers de demande ANS à ce jour: seuls, à ce jour, 
3 dossiers de clubs ont été enregistrés.
Le District a déposé sa demande pour 3 actions
Il rappelle aux Présidents de commission la date limite du 30 juin pour la production des demandes de 
remboursement ou de factures d’achat. 

•	 Communication, sponsors…
Didier MAREL informe de la relance des sponsors et partenaires pour leur participation à l’ édition de l’ annuaire 
de la saison prochaine.
Une convention avec l’ IPAC est en cours de finalisation, avec une participation financière de celle-ci

•	 Coupes 
Pierre BERNARD fait le point sur l’organisation des finales de coupes de District à Ville La Grand et les 
interventions nécessaires des membres du comité de direction.
Il informe de la candidature de l’USAV pour la saison prochaine. 

•	 Technique :
Michel POIRRIER informe le CD que suite à la session CFF3, il y a nécessité pour la commission des éducateurs 
de valider les résultats et la liste des certifiés.

•	 Règlements
En réponse au courrier de Valleiry demandant l’annulation de l’amende reçue suite à un match perdu pour 
couleur de maillot inappropriée le CD confirme l’application du règlement et le maintien consécutif de l’amende
Une réunion de tous les Présidents de commission sera programmée afin de procéder à la mise à jour des   
différents règlements.

•	 Prévention
Grégoire MOSCATO informe le CD que la liste des délégués de match du district sera mise à jour pour 
la saison prochaine.
Les désignations des délégués pour ½ finales et finales de coupe sont effectuées.
Le calcul des points de pénalité suite au malus disciplinaire, sera effectué aussitôt la fin des compétitions.
 Une réflexion est engagée sur la possibilité d’étendre ce dispositif aux compétitions de jeunes… à 
suivre.

•	 Statut arbitrage : 
La dernière réunion règlementaire est programmée le 16/06/22 avec publication du statut des clubs avant le 
30 juin. 

Labels : 
Après présentation et information par la commission « labels », la proposition des clubs en cours de labellisation ou 
en renouvellement est validée, suivant le rapport de la commission et sera présenté au Comité directeur lors de la 
prochaine réunion
Clôture de la séance à 21H15. 
Le secretaire générale

COMPTE-RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 20 JUIN 2022

Présents : D Allard - B Bard - JM Baulmont - P Boisson - M Caruso - B Cheneval - P Chevrier - E Dupré - C Grange 
L Lutz - D Marel - D Mouchet - A Parent - C Perrissin - M Poirrier - A Rosset - JD Roux - F Sussey 
Excusés : A Badin - P Bernard - G Laverrière - G Moscato - J Petit - L Quetstroy - C Sanavio
Assistent : M Peter – F Pirat 

Commissions

•	 Compétitions 
o JM BAULMONT et M CARUSO présentent le tableau des montées et descentes dans chaque catégorie : 

voir Journal Foot du 23 juin 2022
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•	 Soirée de remise des labels et des récompenses du 01/07/22 à l’amphithéâtre du CA aux Glaisins à Annecy le 
Vieux

o Labels Hommes : Argonay, Gavot, GFA, Morzine, TEGG, Vetraz
o Labels Féminines : Argonay, Ayze, Douvaine, Thonon AS

•	 Féminines : journée du 04 juin 2022 au FC Annecy
o Journée réussie et appréciée, avec un bon animateur. C GRANGE souhaite l’organisation de cette 

journée au TEGG pour la saison prochaine
o Le CD prend note des points à améliorer.

•	 Finances
o Budget prévisionnel présenté par M CARUSO, sera présenté à l’AG le 24 juin 2022
o Baisse d’environ 15% des recettes, les dépenses sont ajustées en conséquence

•	 Terrains et installations
o FAFA : dossiers clos 86000€ débloqués

	 Sauverny – 40000€
	 Thyez – 40000€
	 Chéran – 6000€
	Des dossiers restent en attente pour 2022/2023 : Saint Cergues, La Roche, Chens, Amancy
	 3 dossiers emploi : USAG, Morzine, ETGG plus Pays de Gex en renouvellement

o A ce jour, les clubs de Thônes et Cruseilles n’ont plus de terrain homologué suite à des problèmes de 
sécurité 

•	 Discipline 
o Programmation des dossiers en cours pour la fin juin

•	 Communication/Sponsoring : remerciements aux techniciens et élus du District pour l’organisation et le 
support à la journée U7 à Annecy le Vieux

•	 Technique 
o Le CD remercie les clubs qui ont prêté des installations pour des sessions de formation, certification, 

stage, détection
o 3 vidéos sont disponibles pour présenter des solutions face aux violences et incivilités

•	 Règlements
o Coût du contrôle éclairage terrain pour la saison 22/23 : 75€
o Les règlements ont été corrigés suite à la réunion des commissions concernées, quelques précisions de 

vocabulaire à apporter pour finaliser
o Commission des coupes : Suite à réclamation le club de Pers Jussy est déclaré vainqueur.

•	 Arbitrage
o Dossiers arbitres sont prêts
o 4 démissions d’arbitre en D1
o Pour les coupes : demande d’un accompagnement par la CDA
o La formation en internat sur 4 jours est abandonnée au bénéfice de 2 weekends de 2 jours
o Classement des arbitres 
o Montée des arbitres : voir PV commission
o Journée des arbitres aura lieu à Ville la Grand le 03/09/22 – Prix du repas 11€

•	 Foot diversifié
o Tournoi Futnet d’Annemasse annulé par manque d’équipes participantes
o Coupe futsal Coca Cola – les inscriptions sont closes

•	 Statut arbitrage : PV 525 du 23 juin 2022
o 22 clubs en infraction au statut fédéral
o 4 clubs en infraction au statut aggravé
o 2 clubs avec une mutation supplémentaire
o 2 autorisations de mutation pour arbitre

AG District du 24/06/22 à Chavanod
•	 Ordre du jour : Voir document joint
•	 Budget FFF : 266,4M€

o 66% Partenariats et droits TV
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o 4% licences et cotisations clubs
o 17% masse salariale
o 9% fonctionnement
o 40% à destination du foot amateur
o 34% à destination du foot élite
o 19 équipes nationales garçons et filles

Divers
•	 Réunion de rentrée des clubs

o Un temps important sera accordé au thème violence et aux incivilités
o 5 réunions de secteurs

	 1 club par secteur géographique, un appel sera lancé aux clubs à l’AG
	 Les clubs absents seront amendés – 100€
	 Participation des arbitres

•	 Invitations
o 60 ans du FC Cluse le 02/07/22 à 16h15 – A BADIN/G MOSCATO
o 90 ans de Marignier le 09/07/22 – D ALLARD/C PERRISSIN/B CHENEVAL/A PARENT

•	 Meilleur parcours en coupe de France d’ club de District de la LAuRA : AS Sillingy

Remerciements du Président D Allard et clôture de la séance. 
  

TOURNOIS 

Le formulaire d’homologation des tournois que vous deviez compléter en amont n’est plus à utiliser.

Si vous souhaitez organiser un tournoi, merci d’en informer le District par mail en indiquant la date de votre tournoi 
et les catégories concernées. A noter que la responsabilité incombe entièrement à votre club. 

Le District est favorable à l’organisation de tournois sous réserve :
- du respect des mesures sanitaires imposées (se référer aux mesures en vigueur),
- de la priorité des compétitions officielles,
- de l’impossibilité de reporter une rencontre à cause de l’organisation d’un tournoi (même si manque  de 

terrain, de joueurs ou de bénévoles),
- du respect des temps de jeu et de repos

TOURNOIS INTERNATIONAUX :
- Les clubs organisant ces tournois doivent en faire la demande directement auprès de la Ligue Auvergne- Rhône-Alpes 
de Football, en téléchargeant le « Formulaire de déclaration d’un tournoi amical international » sur le site de la Ligue 
(Rubriques : A télécharger – Formulaires divers – Organisation Tournois).
- Les clubs désirant participer à un tournoi international à l’étranger, doivent demander une autorisation de participation 
à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
- Les demandes de tournois amicaux internationaux doivent impérativement parvenir à la F.F.F.  3 mois avant leur date 
de déroulement, afin que la FIFA puisse préalablement donner son accord.

Les autorisations sont accordées sous réserve de ne pas perturber le championnat ou toutes autres compétitions 
officielles (Plateau). Prière de se référer aux articles 126, 176, 177 des Règlements Généraux.

CORRESPONDANCE

CLUBS :
US. Divonne : Invitation pour le Centenaire du club le 27 Août 2022.
US Mont Blanc Passy : Candidature Finales des Coupes et AG du DIstrict

DIVERS :
Département de Haute-Savoie : Dossier référent technique.

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Commission d’Appel : 
Marnaz FC – US Pringy – AS Thonon
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Commission des Jeunes :
F. Sud Gessien – CS Ayze – ES Sciez – USAV – CA Bonneville

Commission Sportive :
F. Sud 74 – USMB – Cran Olympique
M. El Hilali

Commission Futsal :
Zanatta

Commission Féminines :
AS Thonon – AS Ugines – Villaz – GF Arve Montagnes 74

Commission des Terrains :
Annemasse Agglo

Commission de l’Arbitrage :
Bourzam – Boucharaba – Picco – Bilarbi – Ménard – Briançon – Ptasik – Zirek – Pierens – Chiraquian – Ouaziz – Maniglier 
– Hida – Evano – Dias Duarte – Fournier – Cipriano – Gautier – Amoudruz – Masson – Thevenet – Ducate – Pico – 
Bensaid – Blaix – Music – Bejaoui – Mbengue – Guignardat – Bronsart - Mageux
Pringy – Jux – Venel – Dufour – Josserand – Danne – Ganassali - 

Trésorier : 
CO Chavanod – CS Veigy
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U13 – SAISON 2022-2023

Pour la saison 2022-2023, une formule en 2 phases sera proposée :

Phase 1
- poule de 6 équipes
- 5 journées (du 18.09 au 16.10)
- 2 poules de D1 (7 places d’ores et déjà attribuées aux clubs régionaux) ; 5 places restantes sur engagement avec 
validation de la commission.
Les 3 1ers de chaque poule accèderont au critérium régional

D1    2 poules de 6
D2    5 poules de 6
D3    10 poules de 6
D4    8 poules de 6 ou plus
D5    8 poules de 6 ou plus 

Phase 2
- pour les 6 qualifiés au critérium régional, rencontres sur 5 journées (du 13 novembre au 11 décembre) puis accession 
au critérium régional
- pour les autres poules, 14 journées (du 12 mars au 4 juin) avec des groupes de 8 en matchs aller/retour.

D1     1 poule de 6 (pour équipes interdistrict novembre décembre puis interdistrict) 5 matchs
          1  poules de 8 (14 matchs )
D2     4  poules de 8
D3     6 ou 7 poules  de 8
D4     8 poules de 8
D5     8 poules de 8

Festival u13
- 1 seule équipe par club
- Tour 1 le 11 septembre / Tour 2 le 23 octobre / Tour 3 le 20 novembre

COMMISSION DES JEUNES

COMMISSION FEMININES
La Commission Sportive en accord avec la Commission Féminine a décidé de ne plus mettre en place les fiches de prêt, 
quelque soit la catégorie, et ce, dès la saison 2022/2023.
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COMMISSION TECHNIQUE
DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES – Foot des Enfants

Engagements saison 22-23
Les engagements pour le Foot des Enfants sont ouverts depuis peu (le calendrier de la saison est en ligne ; inscriptions 
et modifications via Foot Club jusqu’au 15 août). Une modification a cependant été apportée pour les u7.
Lors de la prochaine saison 2 niveaux de pratique seront proposés (attention pas de distinction entre les u6 et les u7) ; 
inscrivez donc vos équipes au bon niveau D1 et/ou D2.
Les équipes d’un même club se déplaceront toujours au même endroit. Un ½ terrain sera réservé à la D1 et l’autre ½ à 
la D2 (à adapter en fonction des circonstances)

1 réunion de rentrée pour le Foot des Enfants (u7 – u9 – u11) sera proposée courant septembre. Dans un souci de 
limiter à la fois le nombre de personnes présentes et les déplacements, nous organiserons 1 réunion par secteur. Libre 
à vous de vous rendre dans le secteur qui vous conviendra (inscription prochainement via un questionnaire en ligne)

Enfin, comme chaque année, veuillez remplir ce questionnaire pour déclarer vos responsables EdF et de catégorie 
(merci de transmettre à votre remplaçant(e) si vous n’êtes plus responsable de l’EdF du club)

A noter :
•	 Si pas de changement (personne et coordonnées) mentionner « IDEM »
•	 Si la (les) personne(s) est(sont) titulaire(s) d’1 ou plusieurs CFF, inutile de mentionner les modules correspon-

dants (ex si titulaire du CFF2, ne pas mentionner les modules u13 et u15 ; tout comme si titulaire du BMF, ne 
pas mentionner les CFF)

Réunions de rentrée Foot des Enfants (u7 – u9 – u11)

Vendredi 2 septembre : Secteur Annecien (modifié)
Lundi 5 septembre : Secteur Annemassien
Mardi 6 septembre : Secteur Genevois
Lundi 12 : Secteur Bonnevillois
Mardi 13 : Secteur Chablais (modifié)

Les clubs souhaitant nous accueillir peuvent en faire la demande via le lien de déclaration des éducateurs.

DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES – Projet club et Labels

L’Autodiagnostic du Projet Club est disponible depuis le 13 juillet.
Nous vous invitons à utiliser cet outil afin de faire un état des lieux de votre structure (cela ne vous engage pas 
dans la démarche des Label Jeunes FFF Crédit Agricole)

Les clubs souhaitant renouveler ou entrer dans une nouvelle démarche du club devront obligatoirement remplir 
l’intégralité de l’autodiagnostic et fournir les pièces demandées. ATTENTION : ne pas DEPOSER votre candidature 
pour le moment. 

Clubs arrivant en fin de droit en juin 2023
- FC Annecy (Label Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines)
- US Annecy le Vieux (Label Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines)
- FC Ballaison (Label Jeunes FFF Crédit Agricole)
- FC Beaumont Collonges (Label Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines)
- Ent. St Jeoire la Tour (Label Jeunes FFF Crédit Agricole)
- Marignier Sport (Label Jeunes FFF Crédit Agricole et Féminines)
- CS Morzine Vallée d’Aulps (Label Jeunes FFF Crédit Agricole)
- AS Sillingy (Label Jeunes FFF Crédit Agricole et Féminines))
- AS Thonon (Label Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines)

https://forms.gle/mVvRJ4Gtgu2WvFAX7


FOOT N°527 DU 15 JUILLET 2022

8

Les clubs souhaitant renouveler leur Label ou entrer dans une nouvelle démarche, devront en informer Sandrine 
Janssoone par mail pour le 4 septembre dernier délai (indépendamment de l’ouverture de l’autodiagnostic)

Clubs ayant fait une demande d’entrée dans la démarche ou de renouvellement
- FC Cluses (Label Jeunes FFF Crédit Agricole et Féminines) – Nouvelle démarche
- ESCO (Label Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines) – Nouvelle démarche
- CS Morzine Vallée d’Aulps (Label Jeunes FFF Crédit Agricole) - Renouvellement
- AS Sillingy (Label Jeunes FFF Crédit Agricole et Féminines) – Renouvellement
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